
 

 

 

 

 

 

 
 

Formation commune  

-Louis-Philippe Ethier 

 
Il arrive souvent que les pompiers constatent qu’une 
condition dangereuse existe qui a atteint son niveau seuil 
selon son protocole. Le chef des pompiers peut demander 
l’intervention d’une équipe de l’AIUC.  Rendez-vous sur les 
lieux comme vous le feriez pour n’importe quel incident 
impliquant des matières dangereuses. Dans les faits, vous 
arrivez sur les lieux d’une urgence confirmée. Il est possible 
que la matière dangereuse se déverse encore et que la 
situation empire. 
 

Certaines équipes de pompiers nous décrivent (l’équipe 
d’intervention de l’AIUC) comme « le cavalier seul » (pas 
toute la cavalerie) en référence à l’aide donnée. Lorsque vous 
arrivez sur les lieux d’un incident, vous devez effectuer 
certaines tâches, faire votre propre analyse de la situation, 
identifier ou évaluer le danger, décider du plan d’action et 
décider si d’autres intervenants sont nécessaires. N’oubliez pas qu’il faut parfois plus de temps 
aux intervenants additionnels pour arriver que pour la première intervention. 
 
Enfin, l’arrivée sur les lieux de l’équipe d’intervention de l’AIUC peut grandement soulager les 
pompiers; ils sont en effet portés à penser que puisque les « experts » sont arrivés, ceux-ci vont 
régler la situation rapidement et en toute sécurité. Si c’est le cas, alors ils font pleinement 
confiance à l’équipe d’intervention d’urgence de l’AIUC.  La vie de nombreuses personnes est 
alors entre les mains de nos membres, de leurs outils et ainsi de suite; ils comptent sur le fait 
que vous êtes compétents et experts en procédures, en détection de gaz, en échantillonnage, 
en analyse de données, en communication avec le CCI des pompiers et en intervention 
d’urgence.  
 
La formation commune entre les membres de l’équipe de l’AIUC et les pompiers est essentielle 
pour assurer le succès sur le terrain. Les chefs et les membres des deux groupes doivent 
s’entraîner ensemble en tant qu’une seule équipe. La formation commune résultera en une 
confiance et coopération commune, le respect l’un pour l’autre et la pleine reconnaissance des 
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forces et faiblesses de chacun. La formation commune basée sur un scénario est un 
multiplicateur de force qui maximalise l’effet des ressources limitées des deux côtés. 


